
 

 

 

P é r i od i qu e  d ' i n f o r m a t i on  de   

Les sorties que nous organisons ne recueillent pas la participation escomptée des 
résidents de la CUB et du Nord-Bassin. C’est vrai qu’il est malaisé pour nos membres 
éloignés du sud du Bassin de participer à des activités se déroulant souvent proches du 
Siège. Aussi, avec Émile Gardères chargé de dynamiser notre Antenne de Mérignac et 
avec l’aide de tous, nous lançons dès maintenant une animation proche de Bordeaux qui 
devrait pouvoir nous réunir. Il s'agit d'un repas spectacle avec accueil AAAG. Vous en 
trouverez tous les détail en page 11. À très bientôt donc.  
 

Pour permettre à tous de se déplacer, il nous est aussi apparu nécessaire de re-
chercher les moyens de diminuer le prix des sorties tout en facilitant les déplace-
ments. D'une part, nous ne sommes pas tous des "nantis" et, d'autre part, nous n'avons 
plus tous la capacité de conduire notre véhicule sur certaines distances. Aussi, les Com-
missions "Veille-Solidarité-Entraide" et "Voyages-Loisirs" ajoutent le volet "Covoiturage" 
à leurs actions. Sa mise en œuvre, détaillée en page 6, devrait, par une participation soli-
daire, encourager à adhérer à nos manifestations. Tendre vers cet objectif, c'est aller vers 
toujours plus de convivialité et resserrer ainsi les liens qui nous unissent. 
 

2013 : Cette année doit donc marquer le départ d'un véritable rapprochement des 
membres de Bordeaux et du Bassin. Pour ce faire, nous devons trouver solutions et 
idées pour mettre sur pied des thèmes-prétextes aux rassemblements, induits aussi bien 
par les adhérents proches du Siège que par nos membres Bordelais et du Nord Bassin. 
 

Mais 2013, ce sera aussi le silence qui recouvrira l'affaiblissement dramatique et 
prévisible de nos forces. Il est donc à espérer que les chefs militaires puissent alerter 
l'opinion. Ils doivent le faire dans les médias… mais pourront-ils y avoir accès pour fai-
re comprendre à nos compatriotes, dans un langage simple et vrai, la situation réelle de 
nos forces et les conséquences des choix budgétaires ? Il en va de l'intérêt de notre na-
tion à travers l'existence même de son armée.  
 

C'est aussi dans cette perspective et malgré les sombres prévisions annoncées, que je 
vous souhaite sincèrement de passer en famille une très bonne année. Une pensée toute 
particulière va vers tous nos fidèles amis lointains auxquels nous consacrerons prochai-
nement un article. 
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Groupe de Bombardement 1/31"Aunis" en 1944/1945 

Son épopée passe par Cazaux,  les "Poches du Verdon et de Royan" ! 

Comment les JU 88 participèrent à la Libération. 
De 1930 à 1944, l'Allemagne a construit 15000 Junker 88. 
Avion à tout faire : reconnaissance, tous types de bombar-
dement y compris de nuit, il a été exporté jusqu'au Canada.  
 

Après la reddition allemande de Toulouse, les Français ont 
repris possession de la base aérienne de Toulouse-
Blagnac, avec le matériel et les avions qui s’y trouvaient. 
Aussitôt, l'usine Breguet de Toulouse, reconditionne em-
pennages et fuselages. La Société Nationale de Construc-
tion Aéronautique du Sud Est (SNCASE), reconditionne 
les fuselages, les moteurs et assure l'assemblage final de 
16 appareils qui seront affectés au Groupe de Bombarde-
ment 1/31 "Aunis". Premier vol : 3 septembre 1944.  
 
 

Le 9 octobre, le Groupe rejoint Cazaux.  
Premiers essais de bombardement avec un nouveau vi-
seur ! Mais le N° 1 est accidenté : il ne revolera plus. 
 

Le 10 octobre la décision est prise pour un soutien des 
troupes FFI de la zone ouest du colonel Adeline, chargées 
de réduire les poches allemandes de l'Atlantique. 
 

Le 17 octobre. Pour les JU N° 2, 3 et 4, la mission échoue 
par suite de mauvaise météo. Le 19, par contre, les JU N° 
2 et 4 bombardent un objectif aux environs de Saint-
Georges de Didone. Les bombes, reprises à l'ennemi, sont 
Allemandes ! Elles sont les seules utilisables sur JU 88. 
 

Le 21 octobre le commandant Dor, bombarde Vensac en 
Médoc. Plusieurs missions sont effectuées sur Royan et la 
Pointe de Grave. 
 

Devise du groupe Aunis : "Retour à l'envoyeur" ! 
Début novembre, sous les ordres du commandant Dor, le 
Groupe comprend 8 pilotes, 7 mitrailleurs, 5 radios et 33 
mécanos ! La météo est très mauvaise en ce mois de no-
vembre. Le 25 de ce mois, le Groupe est intégré aux For-
ces aériennes de l'Atlantique. 
 

Le 3 décembre, 4 JU bombardent Suzac et font escale à 
Cognac où le N° 7 s'embourbe : une hélice et un moteur 
sont à changer.  
 

Le 18 décembre, le N°3 bombarde La Rochelle. Touché  
par la Flack, l'équipage rentre à Cazaux sain et sauf. 
 

Le 31 décembre, de Cognac, les 5, 7 et 9 partent en 
mission sur Royan. Pannes au décollage ou peu 
après : moteur, fuite d'eau… aucun n'atteindra 
Royan. On manquait de rechanges déjà !  
 

Le 21 janvier 1945 les baraques du Groupe sont dé-
truites par la tempête. Les N° 10 et 11 sont livrés ! 
 

Le JU N° 2 effectue une mission de reconnaissance 
pour vérifier, des objectifs sur Royan, après le passa-
ge, dans la matinée, de 1161 bombardiers lourds de 

la 8ème Air-Force.  
 

Dans l'après-midi, c'est une soixantaine de B 26 
"Maraudeurs" français qui volent vers cette zone 
d'où il faut déloger l'Allemand retranché 

Encore 850 bombardiers sur Royan ! 
Le 15 avril, la Pointe Nègre est bombardée par dix JU 88 
qui dégagent assez rapidement pour laisser la place à 850 
bombardiers de la 8ème Air-Force ! Royan rasé, tombe 
dans la soirée. 
 

 Le 16 avril, "l'Aunis" attaque les batteries de la Grande 
Côte en deux missions. Au même moment les A 24 de 
l'Aéronavale attaquent en piqué, jetant… la confusion ! 
Une nouvelle mission sur le fort du Verdon a lieu l'après-
midi. Ce même jour les N° 19, 20 et 21 sont livrés par les 
Ateliers Aéronautiques de Boulogne. Les batteries du Ver-
don sont bombardées par deux fois.  
 

Les 17 et 18 avril les JU 88 attaquent des objectifs à Sou-
lac, le 19 avril, ce sont dix JU 88 qui bombardent Oléron. 
Le N° 21 a des ennuis de moteur droit et se crashe au Cap 
Ferret : l'équipage est blessé. L'avion sera emporté par la 
marée.  
 

Les 25 et 28 avril, deux raids sur Oléron. A la Pointe de la 
Pérrotine, les batteries de la Flack sont aussi attaquées par 
4 JU 88.  
 

Les poches de l'Atlantique tombèrent. La dernière étant 
l'île d'Oléron le 1er mai. Le N° 11 sera détruit au décollage 
suite à la rupture de son train d'atterrissage. 
 
Jusqu'au 8 mai, date de la capitulation de l'Allema-

gne, les avions du 1/31 "Aunis" auront effectué 420 

missions de guerre. 
 

Le 18 juin 1945, date anniversaire de "l'Appel du Général 
De Gaulle" le Groupe défile sur Paris. Le N° 9 en panne 
de moteur, doit dégager. Il s'écrase au sud de Paris entraî-
nant la mort de l'équipage : Rigaud, Taupiac, Savant et 
Leron. 
 

Ce fut la fin de cette vaillante Unité qui, avec de petits 
moyens et une furieuse envie de combattre, infligea de 
sérieuses pertes à l'ennemi. 
 

Article issu de "La Charte" Organe de la Fédération André 

Maginot, de juillet-août 2012, ( entretiens entre Camille Ma-
thieu et le docteur Vernes, médecin du groupe 1/31 Aunis, ain-

si que d'autres informations recueillies sur internet ). 

 

Quelques caractéristiques du JU 88 :  

Longueur : 14,34m. Envergure 20,08 m. 14 T en charge.  
Deux  moteurs de 1401 ch. Vitesse max 510 kmh. Plafond :  9000 m.  

Armement : mitrailleuses, un canon de 20mm  

Charge de bombes max 3000 kg 

 



L es cendres du général Bigeard ont été transférées, le 
mardi 20 novembre 2012, au mémorial des Guerres 

d'Indochine de Fréjus. C’est une fin de parcours pour  
Marcel Bigeard, dernière grande figure de l'armée françai-
se, général devenu ministre, puis député, décédé le 18 juin 
2010 à l'âge de 94 ans. Le 20 novembre est la date anni-
versaire de l'opération Castor, au cours de laquelle Bigeard 
sauta en 1953 sur Dien Bien Phu, le camp retranché fran-
çais en Indochine, à la tête de ses soldats. 
 

Pas moins de deux ministres, Jean-Yves Le Drian et Kader 
Arif, et d'un ancien chef de l'Etat, Valéry Giscard d'Es-
taing, étaient présents pour cette cérémonie sous le soleil, 
en dépit des polémiques suscitées par certains concernant 
l'hommage qui lui était dû.  

Devant le portrait du Général bardé de médailles, sa Gran-
d'Croix de la Légion d'honneur et son képi, le ministre de 
la Défense, Jean-Yves Le Drian, a retracé son parcours, de 
la Résistance à la présidence de la Commission des affai-
res étrangères de l'Assemblée nationale. « Avec lui, une 
page importante de notre histoire se tourne... Soulignant 
les valeurs de courage, de dévouement et de grandeur 

qu'il avait faites siennes... ». (1) 

A l'issue de la cérémonie, Marie-France Bigeard, la fille 
du général, a remercié le ministre qui s'est impliqué pour 
ce transfert de cendres. En effet, fin 2011, le précédent 
gouvernement avait annoncé le transfert des cendres du 
général  Bigeard aux Invalides, provoquant de vives réac-
tions de personnalités opposées à tout hommage officiel en 
raison de son rôle controversé durant la guerre d'Algérie. 
(1) Rien n'avait été entrepris depuis. 

L’ensemble des orateurs ont rendu un vibrant hommage à 
l'engagement du général et de ses soldats. Valéry Giscard 
d'Estaing, présent par "reconnaissance" et "fidélité",  a 
rappelé qu'il avait appelé Bigeard au gouvernement en 
1975, alors que l'armée française "traversait un malaise 
profond", en raison notamment des économies drastiques 
auxquelles elle était déjà soumise. 

Avant que la sonnerie aux morts retentisse en présence  
d'unités parachutistes de Toulouse, Carcassonne, Calvi, Pa-
miers et Tarbes, on retiendra du vibrant hommage de Valé-
ry Giscard d'Estaing, l’évocation empreinte de profonde 
émotion, de la  remise en septembre 1974 aux Invalides, des 
insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur au Général.   

« J’ai eu le sentiment d'étreindre le dernier soldat de notre his-

toire militaire. Le changement d'époque n'offrira sans doute 
plus à personne de déployer son courage au service de son pays 

pendant 25 années consécutives, aussi bien en France, qu'en 

Asie ou en Afrique ». 

L'urne des cendres du général a été déposée, lors d'une 
cérémonie intime en présence de sa famille, dans une stè-
le, au sein même du mémorial où sont rassemblées les dé-
pouilles de milliers de combattants d'Indochine. 

De "La Voix du Combattant",  

(source Ministère de la Défense).  
« Bien plus qu’un chef..., c’était celui vers qui les 

regards se tournent dans les moments difficiles ; 

celui qui cultive le goût de l’exigence et de la "belle 

gueule", celui qui enseigne que pour "être et du-

rer", il faut être soumle comme le cuir et trempé 

comme l'acier. Blessé cinq fois, titulaire de vingt-

quatre citations individuelles, le général Bigeard 

était le type même du combattant perpétuel. Du sta-

lag 12A, dont il sévade après trois tentatives infruc-

tueuses, au maquis de l'Ariège ; des cuvettes de Ban 

Som et de Dien Bien Phu en Indochine aux djebels 

algériens, de Madagascar au Sénégal, il n'avait de 

cesse de conduire ses "Lézards verts" pour quelques 

parcelles de gloire ». 

Soldat sorti du rang, Général de corps d'armée et Secrétaire d'État de la Défense, 
C 'était Bigeard !  

Deux ans après sa mort, ses cendres reposent désormais au mémorial des Guerres d'Indochine  

de Fréjus (Var), "au milieu de ses soldats".         

(1) 
Association 

Soutien 
à l'Armée 
Française 
(ASAF). 

Cette Association, 
r é g u l i è r e m e n t 
consultée par les 
Autorités Nationa-
les, car elle fait 
partie des "Grandes 
Instances du Mon-
de Combattant" 
rassemblant les 
douze Associations 
les plus représenta-
tives, représen-
tant elles-mêmes 
plusieurs centai-

nes de milliers de personnes, déclare : 
« Avoir eu honte pour la France de constater que le mot 
Algérie avait été banni du texte de l'hommage rendu par 

le ministre de la Défense lors de la cérémonie de Fré-
jus. Pourtant le général Bigeard, après avoir combattu 
avec courage et détermination, les nazis qui occupaient 

la France, ou le vietminh qui cherchait à imposer le 
communisme en Indochine, l’a fait de la même façon 

contre les terroristes du FLN en Algérie. Cette forme de 
repentance par omission mine inconsciemment la 
confiance des Français. Elle est inacceptable pour des 

hommes et des femmes d'honneur; elle est à terme dan-
gereuse, voire suicidaire pour notre pays ».  

 



G ilbert Pagnot a été certainement le pilote le plus doué 
de notre génération. J'ai passé environ deux ans avec 

lui au sein de la "Section Chasse" du Centre d'Expériences 
Aéronautiques Militaires (CEAM) au cours de l’expérimen-
tation du Mirage IIIC. J'ai en mémoire certains vols effec-
tués de concert et quelques unes de ses présentations en vol. 
Lorsqu’il est arrivé à Mont de Marsan en provenance de la 
7ème escadre de chasse de Bizerte, il espérait faire au 
moins du Mystère IVA… Il a réalisé bien autre chose ! 
 

Je me souviens de son "lâcher" SMB2. Il était affecté au 
Groupe Support Réacteur (GSR). Nous étions plusieurs 
pilotes devant la "Section" lorsqu'il est arrivé "au break". 
Un break tellement serré qu'il a disparu derrière le hangar 
situé à notre gauche. Nous nous sommes précipités, per-
suadés qu'il s'était planté… Arrivés sur le parking, il est 
passé devant nous... Il s'était posé tranquillement ! Le len-
demain le break était encore plus serré ! Il en fut ainsi pour 
tous ses lâchers. 
 

Ce garçon avait quelque chose de plus que nous, mais il 
était incapable de l'expliquer. En octobre 1962, il nous a 
été demandé, à tous les deux, d'effectuer des tirs canons en 
léger supersonique sur cible "Soulé", alors en expérimen-
tation à Cazaux. Remorquée par un SMB2, elle était pré-
sentée en ligne droite et nous commandions le break peu 
avant la distance de tir. Il fallait serrer très fort car la cible 
se dérobait très vite à l'intérieur du virage : il était donc 
impératif de dégager rapidement. La cible "Soulé" n'étant 
pas encore "acoustique", nous avons tiré pas mal d'obus en 
pure perte… Seul Pagnot eu un impact sans doute dû au 
hasard. Au cinq ou sixième tir, j'ai compris ce qui se pas-
sait et je l'ai expliqué à Pagnot pour qui le compte rendu 
de vol était toujours succinct. Lors du break du remor-
queur, le câble de remorquage (1200m !) s'allongeait et la 
cible était renvoyée vers l'avant à l'intérieur du virage serré 
du "biroutier". Il fallait donc viser en avant de la cible et la 
laisser entrer dans le champ du viseur tout en serrant le 
virage.  
 

Au vol suivant, j'étais leader à la première présentation. 
Dès que j'ai appuyé sur la détente,  j'ai su que j'allais "faire 
mouche". La cible a explosé entièrement et je suis passé, 
sans doute, au milieu des morceaux. Les tirs supersoniques 
ont étés arrêtés. Nous avons tiré jusqu'à MACH1,20. Repri-
se plus tard en subsonique, la méthode de remorquage a 
été changée : remorqueur en virage à inclinaison constan-
te, donc plus d'à coups !  
 

Pagnot est devenu le présentateur du Mirage IIIC ou 
IIIB. En toutes occasions, tous ceux qui l'ont vu à l'œu-
vre doivent s'en souvenir : c'était exceptionnel et ça se 
terminait par un break en 30 ou 32 secondes au toucher 
des roues. Mon humble record doit être de 50 se-
condes !  
 

En dernier virage, Il donnait deux, voire trois, petits 
coups de Post Combustion ("PC"). Un observateur aver-
ti et bien placé était persuadé qu'il "overshootait" le vi-
rage final… que nenni !  
 

C'est à Reims que je lui ai vu exécuter une dernière pré-
sentation lorsque les Russes ont rendu au "Normandie 

Niemen" leur visite effectuée auparavant par… des IIIC de 
la 10 ème Escadre, car on ne pouvait pas envoyer à Mos-
cou les vieux Vautours de "la 30". En URSS, sa démons-
tration en vol avait été également en tous points remarqua-
ble (dixit les pilotes de "la 10"). 
  

En août 1967 la 5ème Escadre nouvellement dotée de 
M.IIIC fit sa première campagne de tir à Solenzara. Habi-
lité à voler sur cet avion j'avais demandé à tirer. La répon-
se avait été : « Quand nous serons tous qualifiés. » Cela 
étant fait, on me proposa un tir air-air. Pagnot était assez 
dépité car les pilotes de l'escadron perdaient beaucoup de 
temps par des "norias" trop larges : souvent la deuxième 
patrouille n'arrivait pas à tirer car le SMB2 remorqueur 
n'avait plus de pétrole. Je demandais à voler avec Pagnot, 
ce qui fut accepté. Tout le monde savait qu'il était peu ba-
vard et très avare de détails. Questions de ma part au brie-
fing : 
« Quel étagement tu prends ? 
–…Bof...ça dépend... 
Quel écartement ? 
–…Bof...ça dépend... 
Quelle vitesse sur la perche ? 
–...ça dépend... » 
Ça va j'ai compris. Il faut faire comme lui !!! 
 

Mise en place à l'intérieur du virage du remorqueur. Il 
part. J'attends qu'il soit à peu prés à distance de tir et j'y 
vais... Je le vois cabrer fortement après avoir dégagé et 
passer à l'intérieur sur le dos. J'ai compris : nous avons tiré 
huit ou dix fois en effectuant des "barriques" autour du 
remorqueur et derrière nous la patrouille suivante a pu ti-
rer également. De débriefing il n'y en a pas eu. On s'était 
compris une fois de plus. Un simple RAS figura sur le ca-
hier d'ordres ! Sacré Gilbert ! Tu as souvent fait notre ad-
miration. 
 

Aprés "la 5" il est revenu au CEAM. Puis, à la retraite, il 
est entré chez Dassault où il faisait les écoutes des vols 
d'essais. Pilote hors pair il était aussi un athlète, un sportif 
accompli.  
 

Peut être avait-il mené la "Bête" trop durement car il est 
mort sous la douche après un match de tennis. 
 

Comme, beaucoup d'entre nous, j'aurais aimé le voir dans 
un avion aux commandes électriques... ! 
 

André Boisnaud 

HOMmAGE à Gilbert pagnot :  Un  pilote exceptionnel !  

 



« Le nombre de Bases de Défense n'est pas 
figé dans le marbre ! » 

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a estimé 
le 8 octobre dernier à Bricy, qu’il faudrait une petite an-
née pour régler les dysfonctionnements liés à la mise en 
place des Bases de Défense destinées à mutualiser le sou-
tien aux Forces Armées. 
 

Le ministre a répété que la réforme irait "jusqu’au bout" 
car les fondamentaux sont justes. Il a déclaré pour conclu-
re être dans une démarche "extrêmement pragmatique". 

Fleurissement des tombes  
Des morts pour la France 

Première Journée Nationale du Souvenir 
En février dernier, le Parlement a adopté la loi du 11 novem-
bre instituant la "Journée Nationale du Souvenir", faisant 
notamment obligation aux Communes d'inscrire, sur les mo-
numents aux morts, les noms de tous les "Morts pour la 
France", quels que soient les conflits dans lesquels ils aient 
combattus.  
 

Après les deux grandes guerres  mondiales et les conflits 
coloniaux, 600 militaires sont "Morts pour la France" depuis 
la guerre d'Algérie. Leur combat digne de celui de leurs ainés 
mérite aussi notre reconnaissance. 
 

« Le soldat risque sa vie, il le sait. C'est le destin qu'il s'est 

choisi. Mais c'est un destin singulier, un destin tragique 
qui lui confère une place hors du commun. La Nation ne 
peut pas oublier et doit exprimer sa gratitude » 

Nicolas Sarkozy 
 

N’oublions pas cette date : 11 novembre.  
Soyons nombreux autour de nos monuments aux Morts pour la 
France. Nous le devons pour eux, mais aussi pour démontrer 
notre volonté d’assurer aux générations montantes un devoir de 
mémoire qui ne rabaisse pas notre Nation : elle ne le mérite pas !  

Trente Associations d’Anciens Combattants, représen-
tant 1,2 millions membres, conservent la date du 5 dé-
cembre pour rendre hommage aux combattants morts 
pour la France en Afrique du Nord.  
 

Cette date a été fixée par le décret du 26 décembre 2003, 
et rappelée dans la loi du 23 février 2005.  
 

Cette année, malgré une très mauvaise météo, les céré-
monies commémoratives ont eu lieu dans toutes nos 
Communes.  

Dépôts de gerbes. Ici par Philippe Delatte, Président d'Hon-

neur de l'Union des Retraités Militaires de la Gironde et René 
Gouverneur, tous deux représentant l'Union Nationale des 

Combattants.  

Organisé par la Commune de La Teste de Buch et le "Souvenir 
Français", les tombes ont été fleuries, à Cazaux, par cinquante-
cinq élèves et à la Teste de Buch, par cent cinquante élèves et 
collégiens encadrés par leurs enseignants.   
 

Il y a 10 ans cette cérémonie ne réunissait que deux écoles : 
Saint-Vincent et les Miquelots. Aussi, cette année, le "Souvenir 
Français" était particulièrement heureux de constater cette évo-
lution. Elle démontre que les jeunes, accompagnés par leurs 
enseignants, semblent prendre conscience de l'importance que 
revêt le devoir de mémoire dû à nos Anciens. Nous leur som-
mes redevables de vivre en paix aujourd'hui. 

Comment l'image des militaires est-elle perçue par les 
français, au travers de la télévision ? 

 

Une étude de l'Institut de Recherches Stratégiques de 
l'École Militaire (ISREM) s'est penchée sur l'image des 
militaires français à la télévision au cours de la première 
décennie d'une armée entièrement professionnelle (2001 –
2011). 
 

Qu'il s'agisse de sujets "sociétaux" (féminisation, accueil 
de la "diversité", soutien aux populations victimes de ca-
tastrophes), ou du traitement d'évènements tragiques 
(Bombardement de Bouaké, embuscade d'Ouzbine), l'étu-
de constate une image plutôt positive des militaires. Les 
critiques éventuelles se concentrent sur la hiérarchie ou 
sur les politiques qui les envoient se battre. 
 

(Source Valeurs Actuelles 02/01/2013).   



Permanences 
Pour concrétiser notre partenariat avec la France Mutua-
liste, nous avons convenu d'ouvrir nos bureaux à une per-
manence mensuelle.  

Une conseillère vous recevra donc à notre Siège et vous 
fournira toute information touchant à la Retraite du Com-
battant et ses avantages non négligeables. 

Voici le calendrier 2013. Les mardis : 

Georges Richard et René Desvignes nous ont quittés. 
Toutes pensées vont aussi vers tous ceux que cette 
disparition touchent, famille et proches à qui nous 
adressons nos plus sincères condoléances. 

 

Bienvenue au sein de notre Amicale à  
Martine Clam, Michèle Couzinet, Richard Lapeyre, Marc 

Larroque et le général Gildas Pichard 
Dans le cadre des adhésions, faites connaître notre  

bulletin d'informations autour de vous et indiquez-nous 

les personnes auxquelles nous pourrions l'envoyer.  

Il est rappelé que le montant des cotisations ci-dessous 
indiquées, constituent les sommes minimums ouvrant 
droit à l'adhésion à notre Amicale. Chacun est donc libre 
de donner plus selon son désir.  
 

Membres de droit (carte blanche) :……………...15 € 
Membres associés de droit (Veuves carte jaune): 11 € 
Membres parrainés (carte verte) :……………… 16 €  

Date limite 1er janvier  

Cotisations sans augmentation pour 2013  
 

Les Membres de l'AAAG affiliés à l’AG2R, devaient 
impérativement avoir réglé leur cotisation AAAG 
avant le 31 octobre 2012 pour être couverts en 2013. 

Vous avez reçu récemment un document de l'UNEO 
portant sur le "Maintien d'autonomie/Dépendance et 
les frais d'obsèques". 
 

Si vous vous posez des questions sur ces sujets, ou autres 
concernant l'UNEO, si vous désirez obtenir des informa-
tions à caractère social pour lequel la Mutuelle de l'Armée 
de l'Air est toujours compétente, contactez : 

Gérard Pillu, adhérent de l'AAAG  
et délégué auprès de nos Mutuelles  

  

Tel : 05 56 54 73 58 ou 06 87 32 07 75 

Opérateurs vecteur avion Mécaniciens auto 

Conducteurs routiers Agents opération 

Fusiliers commandos Agents de bureautique 

Auxiliaires sanitaires Agents soutien informatique. 

Contacter l'Adjudant-chef Laporte  
Section Recrutement :���� 05 5715 53 98 

 

Cotisation AAAG pour 2013 

AG2R 

UNEO 

Mutuelle de l'Air 

La BA 120 Cazaux recherche 

France Mutualiste 

Nos peines 

Adhésions 

8 janvier 9 avril 9 juillet 19 novembre 

5 février 14 mai 3 septembre 3 décembre 

12 mars 4 juin 8 octobre  

Pourquoi nous est-il apparu nécessaire de rajouter 
le volet "Covoiturage" au cadre de l'action de  

notre Commission "Veille Solidarité Entraide" ? 
Les tarifs des transports par autobus de plus en plus oné-
reux augmentent très sensiblement le prix des voyages. 
Nos retraités n'étant pas obligatoirement des "nantis". Il 
nous est donc apparu nécessaire de rechercher les moyens 
de diminuer la dépense de participation aux sorties de la 
journée que nous organisons : faire participer le maxi-
mum de nos adhérents aux manifestations de l'AAAG, 
c'est aller vers toujours plus de convivialité et resserrer 
ainsi les liens qui nous unissent. 

Le covoiturage que nous mettrons sur pied, lors de pro-
chaines sorties, sera également la solution pour les per-
sonnes qui ont maintenant de la peine à conduire leur vé-
hicule sur des trajets relativement longs. 

Les bulletins d'inscriptions seront conçus pour savoir si : 
Vous  êtes volontaires pour transporter des personnes 

ou si vous désirez bénéficier d'un covoiturage. 
Ces informations seront analysées par notre équipe et vous 
serez tenus informés des lieux et heures de rendez-vous. 
 

Concernant la participation aux frais, sachez que, dans 
ce domaine, le "tarif déplacement" se situe pour l'Admi-
nistration aux environs de 0,30 € du km. La somme serait 
à partager par l'ensemble des occupants du véhicule y 
compris le conducteur. Mais chaque propriétaire de véhi-
cule convoyeur reste libre de choisir ou pas cette formule 
qui n'est donnée ici qu'à titre d'exemple.  

"Veille Solidarité Entraide" 

Covoiturage 

La pensée idéologique  

exige une crédulité totale dans les vertus de l'idée,  
écartant les faits. 

 

La supercherie idéologique bénéficie toujours d'une  
communication grandiose où règnent les slogans. 

 

Ceux qui n'ont pas compris le passé,  

sont condamnés à le revivre. 



 

Certaines informations qui nécessitent un délai très court 
de transmission, ne peuvent pas être diffusées par les 
moyens classiques faisant appel sur papier à des actions 
d'édition et d’expédition. Aujourd'hui, internet est un 
moyen moderne, rapide et gratuit pour palier ces inconvé-
nients.  
 

Aussi, si vous nous faites connaître votre adresse courriel, 
notre service vers vous en sera amélioré. Vous êtes ga-
gnants, car vous bénéficiez des informations dans l'instant 
et nous le sommes aussi concernant les gains en temps 
d'exploitation, les frais d'impressions et postaux. 

A utour de l'idée "Amitié, Solidarité, Convivialité", 
l'Amicale des Anciens de l'Air de la Gironde est 

un maillon solide de la chaine qui unit les anciens de 
l’Air de la Gironde à leurs camarades d'active. An-
ciens certes, mais pas inactifs ! 
 

Nous essayons simplement d'être dignes des paroles 
prononcées à notre égard par le Général Jean-Paul 
Paloméros qui avait déclaré : « Que votre Association 
conserve la jeunesse et le dynamisme qu’elle ne cesse de 

démontrer. Face aux défis que nous propose l’avenir, 
vous constituez le meilleur exemple pour l’ensemble du 

personnel de l’Armée de l’Air ».  
 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons créé récem-
ment, avec l'aide des commandants des BA106 et de 
la BDD de Bordeaux, l'Antenne AAAG de Mérignac. 
On y accueille tous les anciens de l’Air de la CUB, les 
militaires d’active et de réserve, ainsi que les civils de la 
BA 106 et de la BDD de Bordeaux et du Nord Bassin. 
  

Avec cette Antenne naissante, nous souhaitons intensifier 
nos actions pour avoir la joie de vous y accueillir car ce 
sont les nouveaux adhérents qui bâtissent notre avenir. 
 

L’Amicale des Anciens de l’Air de la Gironde édite régu-
lièrement un bulletin d’information qui, au sein des va-
leurs fondatrices de notre Amicale, résume l’actualité de 
l’Amicale et les actions du moment. Vous en trouverez 
des exemplaires dans les deux mess de la BA 106. 
  

Mais vous retrouverez aussi ce bulletin et ses précédents 
sur notre site internet: www.a-a-a-g.fr.  De plus, le site 
vous permettra de consulter plusieurs dossiers : présenta-
tion de l’Amicale, contacts, coordonnées de notre Anten-
ne à Mérignac, petites annonces, etc… 
 

Dans un premier temps, nous organisons, pour les rési-
dents de Bordeaux et du Bassin, une journée  
"rapprochement" aux portes de Bordeaux. Elle sera 
agrémentée d'un repas spectacle dans une ambiance cha-
leureuse et de franche amitié. 
 

Vous recevrez un excellent accueil et toutes infor-

mations complémentaires auprès de notre délégué  

Emile Gardères   

(Tél : 05 57 53 60 00, poste 24228  

ou 05 56 49 18 96 – Mobile : 06 63 65 92 03    

Courriel : eegarderes@orange.fr 

 Dans le cadre  

du partenariat AAAG - "Allianz FinanceConseil ",  
avec la participation de l’ANSORA,  

 

et afin d’apporter un service au plus près des personnels 
de la BA 106 Mérignac et de la BDD de Bordeaux,   

résidents sur la CUB ou sur le Nord-Bassin,   
nous vous proposons une conférence portant sur :  

 
1°) Loi de finances 2012 : Quels impacts        
  pour mon patrimoine ? 
2°) La dépendance : les familles dans  
    l’impasse financière ? 
3°) La transmission du patrimoine :  
    Protéger, favoriser, optimiser, donner ? 
 

le jeudi 28 février 2013 à 19 heures 
Au cercle de garnison de Cursol 

Rue de Cursol à Bordeaux 
 
« La loi change » ! Il est bon d’en connaître ses consé-
quences sur votre patrimoine et donc sur votre famille. Il 
est aussi intéressant de vérifier le bien-fondé des garanties 
prises par le passé, par rapport à la situation actuelle au 
regard de la loi.  
 

C’est le côté positif qui a été retenu par l’ensemble des 
participants à la première conférence qui s’était tenue cet 
automne à la Teste de Buch. 

 

Un cocktail clôturera la séance. 
 

(Voir bulletin d'inscription ci-joint). 

Bordeaux 

Entrée  

n°241 Beutre 

Pessac Feux 

100 m 

 

 

 
Cap Ferret 

Entrée BA 106 

Antenne AAAG 241 Av. de 
l’Argonne 33693 Mérignac 

 

Permanence le vendredi de 9 h 30 à 12 heures Par ailleurs, faites-nous savoir si 
vous désirez prendre connaissance 
de notre journal : 
• sur notre site internet, ou 
• le recevoir sur papier à votre 

adresse. 
Ceci permettra à notre Amicale de 
réduire les frais d’édition, (papier, 
impression et expédition par cour-
rier).  
 

Merci de nous préciser votre choix.  



 

 A/V. ENCYCLOPEDIE DES ARMES :  
éd. Atlas 12 volumes 50 €. Jean-Claude Chevalier 05 56 54 63 25 
 

A/V. PLAQUE CUISSON INDUCTION BRANDT :  Etat neuf 
200 € Jacques Bize 05 57 52 69 27. 
 

A/V MAISON D'HABITATION : sur SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (6/7 avec garage et véranda) Michel Dardant Tel 02 62 
24 56 79. Courriel : michel.dardant658@orange.fr  

A A A G  J E U XA A A G  J E U XA A A G  J E U XA A A G  J E U X     

Corrigé du jeu de brachygraphie du N° 79 
I –  Les 9 procédés : 
1- acronyme (2) = assemblage des premières syllabes d’un 
groupe de mots : FusCo, BacPro 
2- aphérèse (3) = fin d’un mot : phonie, ricaine, Net, 
3- apocope (5) = début d’un mot : info, minim, conduct, réf, secr 
4- écriture phonétique (4) = signes graphiques correspondant 
aux sons du langage : Kzo, nivo, Remark, informatik 
5- mot-valise (5) = fusion d’au moins deux mots : Motel, Tan-
zani, informatik, courriel, franglais 
6- pictogramme (5) = dessin qui remplace des mots   
 
 

7- sigle (6) = initiales de chaque élément d’un groupe de mots : 
AA, BA, MTA, BEP, CV, AAAG 
8- symbole (4) = signe figuratif d’un nombre : X, 3ème, 2, 1 
9- syncope (1) = chute de la partie médiane d’un mot : mécacien. 
 (pas aisé à repérer celui-là). 
 

II – Le texte sans brachygraphie devrait être : sur 13 lignes 
Information d’emplois reçus par téléphonie : recrutement Ar-
mée de l’Air 
- Pour la Base Aérienne de Cazaux : dix  Militaires Techniciens  de 
l’Air (niveau troisième minimum) dont des Fusiliers  spé cialité 
Commando, pompier, mécanicien, conducteur 
- Pour l’hébergement véhicule motorisé et hôtel "le palmier" en 
 Tanganika et Zanzibar : deux serveurs ayant le Brevet d’Etu des 
Professionnelles et un mécanicien ayant le Baccalauréat  Profes-
sionnel (tous avec référence "issus Militaires Techni ciens de 
l’Air" et sachant s’exprimer en langue américaine).       Remar-
que : Tous les candidats doivent : connaître la téléphonie, sa-

voir utiliser l’information automatique et naviguer sur le Net 
par courrier électronique, au moins en un langage français-
anglais. Envoyer Curriculum Vitae par courrier au secrétariat de 
l’Amicale des Anciens de l’Air de la Gironde qui transmettra. 

Code ou moyen mnémotechnique ?! 
Les moyens mnémotechniques sont des procédés pour aider la 
mémoire à retenir des sujets peu faciles. Il s’agit donc de for-
mes de code, bien connus de la plupart d’entre nous. Ces 
moyens sont souvent curieux. 
 

Rappelez-vous : "Mais où est donc Ornicar ?" pour ne pas ou-
blier nos conjonctions de coordination  "et", "ou", "ni", mais, 
"or", "car", "donc". Jouons : 

A : Gaby vient de se souvenir d’une expression utilisée  
 à l’armée : "Fauxmec B".  
 Mais il ne sait plus à quoi cela correspond. Aidez-le ! 
 Question A : Que veut dire cette expression ? 
 (Attention aux deux pièges, la moindre erreur pour cette  
 réponse fait attribuer une note de 0/20) ! 
 

B : Gaby s’est inscrit pour essayer de participer à certains 
 jeux, à la télévision. Comme, bien sûr, il a l’intention de ga-
gner un peu d’argent, il s’entraîne à faire travailler ses neuro-
nes. Pour cela, il apprend des notions, par cœur, dans des do-
maines variés. 
 Ce jour, il vient de mémoriser le texte suivant : 
 "Diminuez soldes jupettes satinées. URA négocie terminer 
 vente marocaine. Merci.  
 Question B : De quoi s’agit-il ? 
 

C : Comme Gaby veut mettre toutes les chances de son côté,  i l 
apprend en plus le texte suivant : 
 "Sissone Solange mérite venir terminer ma jupe satinée. 
 URA négocie plus-value 30,06."  
 Question C : Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? 

Petites Annonces 

Côteaux de Tabanac Langoiran : Domaine Rogenin 
Rouge                   Côtes de Bordeaux 
Blanc liquoreux  Côtes de Bordeaux 
Rosé et blanc sec  AOC Bordeaux. 

Jacky Genin 33490 Pian-sur-Garonne (06 07 09 22 92) 

Château La Fauconnerie et Château Tricot 
Vins rouges Apellation Montagne Saint-Emilion 
Cuvées prestiges sur plusieurs années  

Jean-Claude Paret 33570 Montagne Saint-Emilon 

(05 57 74 65 47 ou  06 85 70 61 55) 

Vignobles Buffeteau, terroir de La Réole 
Rouge Bordeaux supérieur  
Blanc moelleux Bordeaux supérieur  
Blanc sec Entre deux Mers 
Bordeaux rosé 

Jean Buffeteau, Dambert, 33540 Gornac 

(05 56 61 97 59 ou 06 86 90 58 68) 

Jean.buffeteau@gmail.com 

FRUITS ET PRIMEURS   "Au Jardin de Buch" 
Notre "Amicaliste" Marc Larroque vous attend sous le mar-

ché de La Teste. Faites-vous connaitre avec la carte de l'AAAG.  
Le meilleur accueil vous est assuré. 

Nos "Amicalistes-vignerons" 
nous proposent des vins de qualité, au rapport prix tout à fait 

compétitifs et le meilleur accueil vous sera réservé. 

INFORMATIQUE : Formation, intervention, conseil,  
création, suivi… Faites appel à Pascal Martin,  

notre plus jeune "Amicaliste". Il crée et gère notre site. C'est 
aussi notre dépanneur. Consultez son site professionnel :  

http://www.martininformatique.info  

ou contactez-le au 05 56 66 74 76  ou 06 81 66 54 86. 

Le meilleur accueil vous est assuré.  

AUTO BILAN DU BASSIN D’ARCACHON 
8 avenue de Bighamton 33260 La Teste de Buch (face à Déca-
thlon). Tel 05 56 54 12 32 Remise 10 % sur le contrôle technique 
de votre véhicule et contre-visite gratuite.  
 

BASSIN PIECES AUTOS : Rechanges neufs toutes Marques (11 
Rue du Captalat à La Teste de Buch) Ce magasin nous accorde 
20% à 40% de remise selon les pièces. Egalement, à Andernos (9 
rue Gutenberg) et à Biganos (49 av. de la Libération). 
 

ETABLISSEMENT TEYSIER : Pièces autos (15 Avenue 
Saint-Exupéry La Teste de Buch) nous accorde 20% de remise. 

Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles  

dans l'univers et il vous croira,  

dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de 

toucher pour en être sûr. (Pierre Dac) 
 

Si tu as un ami visite-le souvent, car les épines  

et les broussailles hérissent le chemin où personne ne passe.  

     



 

 

 

Malgré une météo qui n'a pas été à la hau-
teur de l'évènement, la vente a obtenu un 
grand succès et la totalité de la recette a été 
remise aux organisateurs de cette manifes-
tation. que nous sommes prêts à renouveler.  
 

Très grand merci à nos valeureuses pâtis-
sières, vendeurs et vendeuses. Très grand 
merci également, au colonel Gouaichault 
commandant la BA 120 ainsi qu'à tous les 
personnels de la Base, pour leur accueil et 
les aides qu'ils nous procurent en toutes 
circonstances, nous permettant ainsi de res-
serrer les liens qui ne doivent pas cesser 
d'unir l'Active à nos Anciens.  

 

Avec nos camarades médaillés militaires, ce sont deux 
cars complets qui se sont dirigés vers Dancharia. Donc 
succès complet pour ce village frontière bien connu pour 
ses ventas. On y trouve de tout, de la viande et des alcools 
à des prix encore compétitifs et des restaurants où le nom-
bre de places est illimité. Ce qui ne nuit pas à la qualité au 
regard du prix !  
 

Nous y avons passé une très agréable journée. La météo 
très moyenne ne nous a pas beaucoup gêné, notamment 
pendant le succulent repas pris dans une cidrerie.  
 

L'omelette n'a pas fait dans l'économie de cèpes et la côte 
de bœuf était ma foi fort succulente, le tout dans une am-
biance des plus chaleureuses. À réitérer ! 

le Téléthon  
sur la BA 120 : 

Un très grand moment !   
 

Nous avons souhaité partager ce 
grand moment de solidarité avec 
nos camarades d’active. Le côté 
sportif était représenté par notre 
ami Jacques Demuth. Parmi d'au-
tres activités : vols en hélicoptère 
pour jeunes handicapés, exposi-
tions statiques…, l’AAAG tenait le 
stand des pâtisseries réalisées "au 
pied levé" par nos conjointes et 
amies. Jugez-en plutôt : 70 lettres 
distribuées par nos délégués dans 
le proche environnement, 90 gâ-
teaux arrivès au Siège ! Gâteaux de 
toutes formes qu'il fallut transpor-
ter "sans rien casser "!  

 

Quand on va au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. 
 Georges Bernanos 

 

Si on est encore capable de pleurer devant la beauté des cho-

ses, c'est le signe que rien en nous, n'est tout à fait perdu.  
Georges Haldas  

 

Ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est cela seul dont tu 
peux vivre.  

Antoine de Saint-Exupéry. 
 

Etonnez-vous de ce soleil avant d'en réclamer un autre.  
Charles-Albert Cingria  

 

Le silence, c'est quelquefois se taire, mais le silence, c'est 

toujours écouter.  
Madeleine Delbrêl 

 

Respirer, marcher, parler, regarder : toutes choses ordinaires 

dont on s'aperçoit de la valeur que lorsqu'on a failli les per-
dre pour toujours.  

Christophe André 



 
Salle des fêtes Pierre Cravey La Teste de Buch  

samedi 19 janvier à 20 heures 00  
ouverture des portes à 19 heures 30 

Un téléviseur écran plat  
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Huîtr
es 

Vins f
ins 

 

Journées à Ibardin  

pour 2 perso
nnes 

 

 

De 12 à 15 heures Repas Dansant  
 

Déjeuner animé et dansant  
avec l’orchestre et toute la troupe 

 
 

Puis la revue  
"15 ans d’Étoiles"  

de 15 à 17 heures 

Punch Maison 
Garbure 
Mi-cuit de Foie Gras au Lilet 
Pièce de Boeuf  Garnitures  
Salade Fromage 
Douceur de l’Ange Bleu 
Café 
Bordeaux Rouge à Volonté 

Menu  

 

Par personne : 
Adhérent et 

conjoint  :   54 € 
Invité :    56 € 

 
Transport par car  

 
Conditions et tarifs 
spéciaux pour les  
résidents de la CUB. 

Se renseigner  
auprès du Siège de 

l'AAAG 
 

Inscription par 
contact au Siège 

avant le  
10 janvier 
2013  

 



 

Tarif  par personne. Adhérents et conjoint 39 €.  Invité 49 €. 
      

Date limite d’inscription : 15 février. voir bulletin d'inscription ciDate limite d’inscription : 15 février. voir bulletin d'inscription ciDate limite d’inscription : 15 février. voir bulletin d'inscription ciDate limite d’inscription : 15 février. voir bulletin d'inscription ci----joint. joint. joint. joint.  

Ordre du Jour : Rapport moral - Rapport social - Rapport financier - Elections. 
Candidatures et questions diverses : Candidatures et questions diverses devront parvenir au Siège de 
l’Amicale, au plus tard 15 jours avant la date de l’A. G. (voir bulletin ci-joint) 
Elections : Attention, pour voter, il faut être à jour de cotisation 2013.  
 

Membres sortants : Jean Boulade, Claude Gérard, René Léry, Christian Millet, Jean Pihourquet, Viviane 
Rousseau  et Pierre Tronche. 

 

À l'issue, un cocktail sera offert aux participants. 

Vendredi 1er mars à 10 heures  

 

 

Accueil 10 heures 30 
 

Apéritif offert par 
l’AAAG 

 

Déjeuner spectacle  
 

Tarif 43 € 
 

Pour les modalités de 
covoiturage, consultez 
le bulletin d'inscription 

ci-joint.  
 

Inscription auprès de  
l'AAAG avant le  
28 février 2013 

Parc d’activités du Mirail 
Artigues-près-Bordeaux 

 



 

 

ECOSSE – ILES ET HIGHLANDS 

8 jours  7 nuits tout confort 
Avec accompagnateur 
1530 €  - Single 240 € 

D'une incroyable diversité, ce circuit vous permettra de 
découvrir les mille et une facettes de l'Ecosse aux paysa-
ges grandioses où légendes et réalités s'entremêlent, ainsi 
que ses capitales au passé historique encore extraordinai-
rement riche. 

Se munir de  : 

Carte d'identité ou passeport en cours de validité.  
Carte européenne de maladie vivement recommandée.  
 

Tous les détails vous seront donnés sur simple demande 
adressée au Siège aux heures de permanence.  

Jean-Claude Chevalier nous propose d'aller à la rencontre de 
l'Histoire de notre région : une excellente idée qui devrait obtenir 
un grand succès. Marches à la portée de tous. 

Jeudi 21 mars  La Teste de Buch. Près salés ouest 
Mardi 9 avril Le canal de Cazaux à La Hume 
Jeudi 16 mai Le canal de Cazaux à La Hume 
Jeudi 23 mai        Le tour d'Arcachon  
Mardi 25 mai La Teste de Buch 

Mardi 4 juin La Teste de Buch 
Mardi 11 juin Le tour d'Arcachon  

Jeudi 13 juin La Teste de Buch. Près salés ouest 

Les participants doivent détenir  
un certificat médical de non contre-indication à la marche  

ainsi qu'une assurance de responsabilité civile. 
 

Renseignements et inscription au 05 56 54 63 25 
Courriel : jc.che@free.fr 

Déjeuner en ferme-auberge  "Beleslou" 

Notre Grand Voyage 

 

Musée de  
l'Hydravation  
à Biscarosse.  

 
Repas restaurant 

 
Détails  

et inscriptions  
dans notre  

prochain journal 

Musée de l'ALAT Musée de l'ALAT Musée de l'ALAT Musée de l'ALAT     

et de l'Hélicoptère à Dax. et de l'Hélicoptère à Dax. et de l'Hélicoptère à Dax. et de l'Hélicoptère à Dax.     

 

Saint-Malo,  
Cancale 

Mont Saint-Michel,  
Plages du  

Débarquement…  
Cherbourg :  

Sous-marin nucléaire 
"le Redoutable"   

Saint Lo, Bayeux, Arromanches, Iles Chausey… 
 

Transport par car GT 
 

Détails et inscriptions dans notre prochain journal. 
960 €    Single : 180 € 

 

Par personne : 

Adhérent et 
conjoint : 55 € 

Invité : 57 € 

Après-midi dansant 

Inscription avant le 20 mars 2013 par bulletin ci-joint. 

Départ du car : Siège AAAG : 7 h 30  
       Gujan Poste  : 7 h 45 

Résidents CUB et Nord Bassin, voir bulletin d'inscription. 


